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de son personnel auxiliaire, le Comite du pain etabli a Bruxelles
parait avoir rendu de bons services jusque sur le theatre de la
guerre. L'ambulance fondee a Arras par le Comite d'Anrers, a ete
la providence de plus de trois cents blesses; elle etait bien pourvue
et bien administree. Le Comite central a beaucoup fait aussi1, mais,
a l'envisager dans son ensemble, 1'oDuvre beige, au dire de notre
infirmiere, a peche par le manque d'organisation et par l'absence
d'une preparation avant la guerre, de telle sorte que, quoique la
population ait tenu a honneur d'apporter sa large part de dons et
de bonne volonte, les meilleurs devouements out ete parfois pa-
ralyses.

La conclusion de Mmo de Crombrugghe est que « les comites,
tant franoais que beiges, ont bien des choses a apprendre, et que
nul n'est plus apte que les Anglais et les Hollandais a leur donner
de bonnes lecons, dans l'art generalement difficile, surtout en temps
de guerre, de bien faire le bien. »

DES RESECTIONS FAITES A NEUWIED , ET DU TRAITEMENT DES

BLESSES ET DES MALADES SOUS LES TENTES, PAR LE DOC-

TEUR HEYFELDER.

Sous ce titre, l'auteur, qui estrusse, adresse a l'Academie royale
de medecine de Belgique, dont il est membre correspondant, un
memoire peu voluminenx2, mais fonde sur des observations person-
nelles, et tres-instructif par ses conclusions pratiques. Pendant
cinq mois il a dirige a Neuwied (sur le Rhin) un lazaret de deux
cents .lits. Cet etablissement hospitalier etait vraiment internatio-
nal, soit par les nationalites variees des medecins, soit par la pro-
venance tout aussi variee des dons recus.

Immediatement apres la capitulation de Metz, le docteur Hey-
felder se rendit dans celte ville et emmena dans son ambulance
de Neuwied une centaine des hommes le plus grievement blesses.

1 Dans le prochain Bulletin nous parlerons des travaux du Comite central beige
d'apres le rapport volumineux qu'il vient de puhlicr, et quo-nous avons
trop tard pour en rendre compte dans cette livraison.

2 Voir p. 6.
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On avait, pour les recevoir, construit dans le pare du prince de
Neuwied trois baraques, systeme americain, et treize tentes. Cha-
que baraque contenait vingt-quatre hommes dans deux salles. Le
total des malades et blesses places sous sa direction fut de cent
cinquante a deux cents.

La^mortalite fut tres-faible (2 °/0 seulement) et les resultats
tres-heureux. L'auteur attribue ces succes a la reunion des circons-
tances hygieniques les plus favorables, et en particulier au fait
que les malades etaient installes dans des tentes et baraques, dont
la ventilation se fait en quelque sorte d'elle-meme, sans appareil
ventilateur special, ainsi qu'au systeme de decentralisation ou de
dispersion des malades. L'auteur rappelle, a cette occasion, que
l'emploi des tentes et baraques pour malades est en usage dans
l'armee russe depuis plus de quarante ans. Nous renvoyons a la
brochure pour d'inslructifs details sur la maniere dont, en Rus-
sie, ce systeme est realise. D'autre part, le Dr Heyfelder reconnait
bien que cette abondante ventilation a amene quelques refroidis-
sements graves, mais les avantages ont depasse les inconvenients.
Moyennant l'emploi de jjetits poe'les, on a meme pu prolonger le
sejour des malades jusqu'a la saison froide.

De ses observations, l'auteur conclut:
1" Que la ventilation suffisante est la premiere condition du

succes;
2° Qne les tentes et baraques offrent seules une ventilation suf-

fisante ;
3° Que cette installation est simple, peu coilteuse et toujours

applicable;
4° Que tous les hopitaux devraient posseder des baraques et des

tentes;
5° Qu'en temps de guerre, toute armee devrait etre pourvue de

tentes pour les malades.
Le seconde partie du travail dont nous rendons compte traite

des resections, dont une quarantaine furent pratiquees a Neuwied.
L'auteur professe pour cette operation une preference decisive sur
l'amputation, qui ne fut pas pratiquee une seule fois. II reussit a
faire predominer avec succes la chirurgie conservatrice, grace a
d'excellentes conditions hygieniques et a des pansemenjs tres-soi-
gnes et souvent repetes. La brochure se termine par quelques de-
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tails surles resections pratiquees le plus souventdans la continuity
du membre, meHhode que le Dr Heyfelder voudrait voir plus re-
pandue. La resection pouvait se faire souvent d'une maniere sous-
cutanee, grace au decollement du perioste produit par l'inflamma-
tion et la suppuration.

Les rares cas de mort ont ete dus a l'etat general deplorable
dans lequel arrivaient les blesses, apres les privations prolongees
du siege de Metz.

ETATS-UNIS

BARAQUES ET HOPITAUX MILITAIRES

Le Departement-sanilaire relevant du ministere de la guerre, a
Washington, a publie un volumineux et instructif rapport sur les
baraques et les hopitaux des divers postes militaires de l'armee
des Etats-Unis.1 Get immense travail est le resume de tous les
rapports speciaux envoyes au departement, par les medecins de
l'armee, sur l'organisation sanitaire et hygienique de leur poste,
au point de vue des constructions, de la ventilation, des ap-
provisionnernents d'eau, du drainage, etc. Ces nombreux ren-
seignements ont ete publies : 1° pour conserver une source impor-
tante d'informations; 2° pour offrir un tableau general de tous
les faits imporlants relatifs a l'hygiene des divers postes militaires
et a la condition sanitaire des troupes; 3° pour fournir des indica-
tions utiles aux offlciers charges de ces postes. Les renseignements
ayant a pen pres deux ans de date, ne correspondent plus a l'etat
actuel des choses, quoique publies l'annee derniere seulement.

1 A report on barracks and hospitals, with descriptions of military posts. In-
io de 494 p. avec planches. — Decembre 1870.


